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Description
This book was originally published prior to 1923, and represents a reproduction of an
important historical work, maintaining the same format as the original work. While some
publishers have opted to apply OCR (optical character recognition) technology to the process,
we believe this leads to sub-optimal results (frequent typographical errors, strange characters
and confusing formatting) and does not adequately preserve the historical character of the
original artifact. We believe this work is culturally important in its original archival form.
While we strive to adequately clean and digitally enhance the original work, there are
occasionally instances where imperfections such as blurred or missing pages, poor pictures or
errant marks may have been introduced due to either the quality of the original work or the
scanning process itself. Despite these occasional imperfections, we have brought it back into
print as part of our ongoing global book preservation commitment, providing customers with
access to the best possible historical reprints. We appreciate your understanding of these
occasional imperfections, and sincerely hope you enjoy seeing the book in a format as close as
possible to that intended by the original publisher.

Discours prononcé par M. le comte Beugnot, à à l'occasion du décès de M. le Baron de ..
Congrès agricole départemental tenu à Langres les 29 et 30 mai 1873. .. faits, les inconvéniens
et dangers des abrégés et traductions libres de lois / Maugard. .. Discours à l'audience
solennelle de rentrée du 3 novembre 1866.
parle l'italien couramment et est régulièrement invitée à prononcer des causeries. .. Née le 19
novembre 1874 à Saint-Germain, dans le comté de Rimouski au Québec, Marie- .. bien Jeanne
Lajoie, co-fondatrice d'une école libre .. doctorat ès sciences religieuses en théologie à
l'Université des Sciences humaines de.
qui pouvaient exister entre philosophie, sciences, laïcité et religion dans une université belge
du 19ième siècle (l'Université libre de. Bruxelles), où s'affrontèrent.
La carrière professorale et scientifique de Ladeuze prit fin à la rentrée de 1909, avec ..
Résolutions du Collège échevinal, 12 novembre 1836-30 août 1856 (1 ... -Chemise « École des
sciences criminelles » (1910-1936). [13] .. ID., Discours prononcé à l'Université catholique de
Louvain, le 8 décembre 1907, ibid., p.
La Faculté de théologie de Strasbourg, discours prononcé à la rentrée de l'Ecole libre des
sciences religieuses, le 30 novembre 1874, par F. Lichtenberger.
un discours au Sénat, ayant cru devoir << tic- . in faculte qui vous fut accordée de rentrer en.
France . fou_récs de Strasbourg et de Boulogne, il ajou- .. Le 20 janvier 1874, il . la Chambre,
le 30 janvier 1875, contre l'amon— . a été élu membre de l'Académie des sciences .. de fonder
une école libre à la (iuadeloupc,.
Rebecca Rogers (Université Marc-Bloch, Strasbourg) ... Société d'histoire religieuse de la
France, l'Ecole nationale des Chartes et ... discours pédagogique en France et en Allemagne,
dans ses aspects .. pos de l'enseignement des sciences physiques ; conférence prononcée en ..
Rouen, 27-29 novembre 1997.
La faculté de théologie de Strasbourg, discours prononcé à la rentrée de l'école libre des
sciences religieuses le 30 novembre 1874.
Il y a quinze doctorat ès-lettres, délivrés en 1848 : onze par la Faculté des Lettres de .. Le 13
août 1850, il y prononce le discours d'usage à la distribution .. une thèse de Théologie à la
Faculté de théologie de Strasbourg [30 septembre .. Élu, le 7 mars 1874, à l&rsquo;Académie
des Sciences morales et politiques, dans.
Jusqu'à la suppression des facultés de théologie catholique de l'Université de . les instituts,
écoles ou facultés de théologie placés au sein des universités libres . les sciences sacrées et de
procéder à la collation des grades en théologie, .. le 18 novembre 1875, ouvrit un « collège
théologique » à la rentrée de 1877.
En 1892, il est invité par l'Université libre de Bruxelles qui lui offre une chaire de . le cousin
germain de Pauline Kergomard née Reclus, fondatrice des écoles publiques . En 1848-1849,

Élisée et Élie suivent des études de théologie à la faculté de .. il assiste aux obsèques de
Bakounine et prononce un discours funèbre.
Il fait ses études de théologie à la Faculté de Strasbourg et devient pasteur de la ... Bersier et
Auguste Sabatier une École libre de sciences théologiques, dont l'un des buts ... Discours aux
personnes cultivées d'entre ses mépriseurs, de Friedrich David Ernst . SCHLEIERMACHER,
Friedrich, Discours sur la religion, trad.
Institut protestant de théologie | « Études théologiques et religieuses ». 2013/2 Tome 88 ...
encontre, ancien doyen de la Faculté des Sciences de Montpellier, qui eut parmi ses élèves ..
sophie a servi d'« école préparatoire pour le baccalauréat ès lettres ». . au bon ordre »
(Registres, 20 mars et 1er novembre 1829).
Émile Burnouf, Albert Dumont et la création de l'École française de Rome (1872-1875) .. 6 J.
Lalouette, Burnouf Émile, dans F. Laplanche dir., Les sciences religieuses, .. de refondation de
l'École d'Athènes du 26 novembre 1874) qu'immobilier .. 30 Université de Nancy-II, Service
commun de documentation, Burnouf 17,.
Castellan Bibliothèque Méjanes (Aix-en-Provence), cote 4-1874 F. et J. Mouret (Aix) 1807
domaine .. Auteur BU Saint Charles - Sciences, Lettres et Sciences Humaines. .. 30 cm fre text
monographie imprimée printed monograph .. Discours prononcé à la rentrée solennelle de la
Faculté de droit d'Aix le 17 novembre.
Elle a été publiée par l'Université Libre de Bruxelles et numérisée . prononcée à la Séance
académique de rentrée du 3 octobre 1963. 7 . M. LEROY, Zarathoustra et nous (Discours
rectoral prononcé à la .. quelques semaines avant le 20 novembre 1834 le projet .. Charles
Andersen, de l'Ecole des Sciences criminolo-.
Faculté des Sciences Historiques de l'Université Marc Bloch de Strasbourg . 30. 1 – Ferveur
religieuse et catholicité en Alsace dans le premier tiers du ... entre 1870 et 1874, par des Frères
de Marie ou des contemporains pour éclairer des .. Louis Rothéa, qui dirige depuis la rentrée
1824 les écoles primaires de.
CHAPITRE I :Vers la création d'une Ecole de Médecine à Nantes 1789-1808.15 .. où il s'agit de
la rencontre entre l'histoire de l'enseignement, des sciences médicales .. perspective avec la
médecine dans un discours prononcé par Guillaume .. facultés de médecine, droit et théologie
existant sous l'Ancien Régime,.
Results 1 - 16 of 39 . La Faculté De Théologie De Strasbourg, Discours Prononcé À La
Rentrée De L'école Libre Des Sciences Religieuses Le 30 Novembre 1874 . Séance de Rentrée
des Cours de la Faculté de Théologie Protestante de.
la Faculté de théologie de Levde lui confère le titre de doc-. O ... thèque de l'Ecole des Hautes
Etudes, Section des sciences religieuses,. (.Etudes de critique et.
toire de l'École en Corse : « La première impression en abordant ce chantier de . L'exposition
intitulée « L'Université de Corse et à la formation des élites au ... Ordonné prêtre en Italie, il
rentre dans l'île et se voit confier la cure de Sant'An- . novembre 1600, mentionne la création
d'une école au hameau de Fundali.
(Bibliothèque catholique des Sciences Religieuses) – Paris, Blond & Geay 1929. . Almanach
des Missions – 1925 – Faculté de Théologie de Montpellier. ... BUISSON Ferdinand – Librepensée et protestantisme libéral , rédigé avec ... et du troupeau : discours d'installation
prononcé à Montauban dans le temple des.
aux profésseurs de la Faculté des sciences,de rÉcole du .. en qualité de professeur, par
diverses écoles, et il était recteur . à l'Hötel de Ville de Gand,le 3 novembre 1817. La même ..
Traduction du discours prononcé par M. GUILLAuME~LÉoNARD MAHNE, .. n fit ses études
aux Facultés de théologie et de philosophie.
Anonyme, L'école centrale de Roanne, 11 p., 30 cm., St-Etienne, Archives . Association

Française pour l'Avancement des Sciences, St-Etienne, XXVI session .. BERGER, Gérard, "
Aspects de la vie religieuse dans le canton de St Bonnet le .. Archives Départementales de la
Loire, Paris, Forges de Strasbourg, 1960,.
Le 22, sous le commandement du général Gouraud, elles entraient solennellement à
Strasbourg. Von Tuhr cessait ses fonctions le 30 novembre et les cours.
19 juil. 2017 . L'Académie de Lausanne est la plus ancienne école de théologie .. Le nombre
des élèves du séminaire varia de 12 à 30. . L'existence, dans un siècle d'autorité et de
privilèges, d'une école libre, ne relevant que de l'initiative privée, .. La faculté des lettres et des
sciences fait place à un gymnase et à.
8 juin 2004 . En certains lieux, la liberté d'expression religieuse à l'Université est . libre
expression des convictions religieuses au sein de ce qu'il est .. Convention européenne des
droits de l'homme signée le 4 novembre 1950 et ratifiée ... morte »30. ... l'Université de
Strasbourg tandis que la Faculté de théologie.
les à envoyer leurs enfants dans les écoles libres dès qu'on peut en mettre à leur ... injustement
et cyniquement attaqués par un professeur del'Université de .. En 1874, la confiance de son
Evêque l'envoie à Brest, comme .. Je rentre à Khan-Yunus .. décret, Sa Sainteté a prononcé un
important discours tout débor-.
marquer les étapes de la foi et de la science religieuse dans l'un des foyers du ... A la fin de
novembre lti93, la Compagnie appela le pasteur Il. Heyer à . la brochure de M. Bouvier (La
Faculté de théologie de Genèvependant le XIXe siècle), et .. prononcé, le 4 octobre 1858, à la
rentrée de l'Ecole de théologie évangé-.
30 novembre 1907 ... Religion -- Théologie -- Prédication -1, 62, ... Sciences physiques et
mathématiques -- 93,139, .. SPEYER (H.), agrégé h 1'Université libre de Bruxelles. ...
Dëveloppement du programme pour les ëcoles primaires. .. Discours prononcé A la rentrée
des cours académiques,1906-1907,A 1'lnstitut.
Grand Séminaire et à l'Ecole Préparatoire de Chambéry. .. rentrée. Le discours traditionnel a
été prononcé, par M. Joseph César Perrin, ancien président . 30. SEANCE SOLENNELLE DE
RENTREE 2011. 18 NOVEMBRE 2011 ... décidèrent de rester fidèles à la religion catholique et
à la Maison de Savoie et prirent des.
des sciences et lettres du ministère de l'Instruction publique et services qui en . Cette série est
donc un véritable labyrinthe de plus de 30 000 articles qui .. biens et rentes de l'académie de
Strasbourg : correspondance, .. Faculté de théologie : exécution du décret du 25 février 1810 ..
1874, février-mai (7 dossiers).
28 juin 2015 . Par Georges Picot, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences .. la plus
heureuse de sa jeunesse, Paul Janet se présentait à l'École .. à vingt-cinq ans, professeur à la
Faculté des lettres de Strasbourg. .. Discours prononcé le 16 novembre 1871 aux funérailles de
H. . Germer-Baillière, 1874.
La Faculté de théologie évangélique de l'Université Friedrich-Schiller à Jena est . ou de
pédagogie religieuse dans une université de l'État libre de Thuringe, .. L'enseignement de la
religion catholique dans les écoles primaires, ... D. Dr Carl Heinrich Becker, ministre d'État
prussien des sciences, des arts et de.
Surtout, le discours de Khrouchtchev prononcé ce même jour aux premiers .. devenir le
véhicule de la voie capitaliste de développement»[30], en d'autres termes qu'il y a . Dès
novembre 1960, à la fin de la Conférence mondiale des partis ... la FNSP), L'URSS tome II,
Faculté de droit de Strasbourg, Paris, Sirey, 1964, p.
former à la vie publique, dans un esprit de défense religieuse. ... cette conférence fut prise le
12 novembre 1874, en réunion du conseil de la .. 47 Albert de Mun, discours prononcé à la
séance de clôture de L'Assemblée générale des .. catholiques de diverses origines, puis à

l'Ecole libre des Sciences politiques.
contre l'éviction des personnels allemands de l'Université de Strasbourg à la fin de 1918. .
science constitutionnelle allemande le confirme. . Un premier résultat en est la création, en
1872, de l'École libre des ... Paru le 8 novembre ... 62 F. Larnaude, « Discours de rentrée de la
faculté de droit de Paris », 30 septembre.
1902) ; L'Influence religieuse de la .. royale des sciences de Liège. .. L'école belge de peinture
(Bruxelles, Van .. cours de rentrée à la Cour d'appel de Gand, ... senbruch, 1888, I, pp. 29-32).
— Discours prononcé aux funérailles de M. ... où il mourut le 30 novembre 1870 .. l'Université
libre de Bruxelles, le cours.
Les années de formation: de l'École polytechnique à l'École des mines ... tions, les valeurs
religieuses, les comparaisons de rangs, les calculs de promotion .. ment de la Faculté de
médecine de Strasbourg vers Nancy, l'ancienneté et la ... 4. 15. Les notes de Poincaré au
baccalauréat ès sciences (7 novembre 1871)63.
There is so much even in the highest religion that seem archaic and .. l'Ecole polytechnique :
Auguste Comte, sa plus puissante émanation : notice sur sa vie ... mondes Bouchereau J.
Positivisme et le droit, discours de rentrée prononcé à . des sciences philosophiques et
théologiques Bourdeau Michel Comte redivivus.
Gratuit La Faculte de Theologie de Strasbourg, Discours. Prononce a la Rentree de L'Ecole
Libre Des Sciences. Religieuses Le 30 Novembre 1874 - Primary.
Rentré à Genève, il épouse Albertine Picot en novembre 1840. . Les sept discours qu'Ernest
Naville prononce sur "La vie éternelle" (Paris : Dezobry ... Intitulé : Cours de psychologie,
professé à la Faculté des lettres, en 1876. .. Intitulé : La religion (Revue chrétienne, février
1880) ... Ecole libre des sciences politiques
30 août 2017 . Présentation générale du programme à 14h30 le mercredi 4 octobre .
L'Université Ouverte, avec la Fabrikà sciences, le Jardin botanique et le ... lundi 20 novembre
2017 w VALENTIN CHEVASSU Doctorant, . Religion sous contrôle. .. Directeur honoraire de
l'École des Beaux-arts, ERBA, Besançon.
publiée par l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de . Après avoir été
reçu membre effectif de la Société en novembre 1874, Elisée .. 12/30. « Onésime Reclus »,
Maurice Reclus et Gustave Fréjaville, 1917 Page X .. à la Faculté de théologie protestante de
Strasbourg ; parmi ses condisciples,.
Encyclopédie des sciences religieuses; (Paris, Sandoz et Fischbacher, 1877-82), by F. . 18321899: La faculté de théologie de Strasbourg, discours prononcé à la rentrée de l'école libre des
sciences religieuses le 30 novembre 1874. (Paris.
de Gand, jusqu'en1830, la Faculté des sciences portant le titre de Faculté ... fesseur à l'École
Polytechnique, quand Fourier délaissa sa ... Rentré définitivement en Hollande, van Breda fut
attaché .. Discours prononcé dans la séance publique du 24 septembre 1833, comme ..
Moniteur belge du 26 novembre 1874.
publiés par Cournot dans le Bulletin des sciences mathématiques de ... des Facultés
professionnelles, — théologie, — droit, — médecine, — écoles .. (A.), « Antoine Augustin
Cournot », Discours prononcé à l'Académie des sciences, arts et .. BOCCARDO (Gerolamo),
Lettre à Léon Walras du 30 décembre 1874; in W.
31 déc. 2014 . Faculté de théologie et de sciences des religions . et l'a relégué à l'espace privé,
où le discours des femmes croyantes s'est trouvé circonscrit.
Mais les philosophes spiritualistes de l'école de Malebranche ne prêchent pas des convertis; . la
créa(1) La Faculté de théologie de Strasbourg, discours prononcé à la rentrée de l'Ecole libre
des sciences religieuses, le 30 novembre 1874.
Ah ! c'est une jolie école de démoralisation que le théâtre ! .. les Russies a arrêté la traduction

de Saint Antoine comme attentatoire à la religion, et interdit même .. Quand on a prononcé
mon nom à la fin, il y a eu des applaudissements (pour ... Il en est de même des professeurs de
la Faculté de théologie de Strasbourg.
c'est l'apogée d'une science éphémère, l'anthropologie criminelle, dont Lacassagne .. Alexandre
Lacassagne, « Discours du 13 janvier 1900 prononcé à la ... Il est admis à l'école impériale de
santé militaire de Strasbourg et caserné en date .. Discours prononcé à la séance de rentrée de
la Faculté de médecine de.
30 juin 2009 . lités, signé à Strasbourg le 2 février 1993 (décret no 2009-362 du 31 mars .. 27
novembre 2008 et le 30 décembre 2008 (décret no 2009-725 du 18 juin .. cadre de la réforme,
l'intérêt prononcé du ministère des affaires étrangères et .. facultés de théologie de Strasbourg
croient percevoir une contra-.
20 juin 2016 . Point Science-fiction : admettons qu'un jour – par le truchement des .. La
guillotine républicaine, laïque, remplace la cérémonie religieuse du sacre. . Alain Molla,
Secrétaire de la conférence du Stage prononce un discours ainsi . contre la peine de mort au
Palais des sports de Paris le 30 octobre 1972.
Médecine et l'Ecole supérieure de Pharmacie de Strasbourg des mains des . Le 27 juin 1822,
l'Ecole secondaire de Médecine remplace l'Ecole libre de ... Strasbourg le 15 février 1830,
pharmacien de première classe le 30 octobre. 22 ... A la séance de rentrée de l'Université, le 17
novembre 1874, le doyen Stoltz.
1 Les Idées religieuses en Palestine à l'époque de Jésus-Christ, Paris, chez ... prétention de
trouver, en Judée comme en Grèce, des écoles de philosophie ... de théologie de Strasbourg,
Art. Flavius Joseph (2e série, tome IV, année 1859). — .. Encyclopédie des sciences
religieuses, publiée sous la direction de F.
Actes de l'université d'automne de Guebwiller, 27-30 octobre 2003 ... La formation à la
dimension religieuse du patrimoine culturel, École du Louvre/La ... religieux n'est pas une
lubie de l'Académie de Strasbourg, mais .. d'abord de la science. .. et l'ami de Condorcet,
prononce à la Sorbonne un discours resté célèbre.
21 déc. 2004 . discours politiques en France dans un contexte précis, celui de l'ouverture ..
1872 : École libre des sciences politiques (Sciences Po), Institut industriel agrono- ..
L'enseignement supérieur compte alors 4 facultés de théologie, . C'est véritablement la loi
Edgar Faure du 12 novembre 1968 d'orien-.
grand empire, réorganisa partout les écoles et les biblio- thèques ... Lyonnais, le 8 novembre
1671, mort à Lyon, le 11 mai ou ... et M. le conservateur de la bibliothèque de la Faculté de
médecine ... s'empara de Lyon, dans la nuit du 30 avril 1562. ... de la rentrée des classes et y
assistait à un discours public qui précé-.
Marie Louisa Isabelle HUBERT 1844-1922 mariée le 3 février 1874, Leuven, 3000, .. qui
s'efface, un être de moins qui rentre dansla multitude humaine; c'est une force qui . Discours
prononcé aux funérailles de M le professeur L. J Hubert, ... les professeurs de la faculté libre
des sciences de l'université de Louvain.
4) Discours prononcé par M. Casimir Delavigne le jour de sa réception à . sacrée dans la
Faculté de Théologie de Paris, (Paris, Delaunay, 1836), 37p. .. Professeur de littérature au
Lycée et d'art oratoire à l'École normale, . 30,00 EUR ... Bas La science offre ses trésors à la
religion ; LXXVI- discours préliminaire- 684.
Association des membres des facultés de droit, Compte rendu de .. Discours prononcé à
l'audience solennelle de rentrée le 4 novembre 1879, Poitiers, . la bibliothèque de l'École des
Hautes Études, section des sciences religieuses, .. le samedi 30 juillet », Revue internationale
de l'enseignement supérieur, 48, 1904, p.
La Faculte de Theologie de Strasbourg, Discours Prononce a la Rentree de L'Ecole Libre Des

Sciences Religieuses Le 30 Novembre 1874 - Primary Source.
Lʼinfluence de la théologie de Leibniz sur la religion de Robespierre : Dieu comme ...
Désormais sans mandat parlementaire, Robespierre rentre un mois et demi à Arras, où il est .
De retour à Paris le 28 novembre 1791, il retrouve la capitale en proie à une .. Discours pour la
liberté des cultes prononcé par Maximilien.
Entre toutes, l'ancienne Université de Strasbourg mérite un chapitre à part. . époque remonte la
créa(1) La Faculté de théologie de Strasbourg, discours prononcé à la rentrée de l'Ecole libre
des sciences religieuses, le 30 novembre 1874.
La faculté de théologie de Strasbourg: Discours prononcé à la rentrée de l'Ecole libre des
sciences religieuses le 30 novembre 1874. Front Cover.
Extrait du discours prononcé lors de la pose de la première pierre de la . 1-13) L'Oeuvre de
Saint-Joseph : les prémices d'une école d'horlogerie structurée… ... par la volonté d'un abbé,
placée sous le signe de la morale et de la religion est ... Paris) à la Faculté des Sciences de
Besançon (Institut Universitaire de.
30 avr. 2017 . La Faculte de Theologie de Strasbourg, Discours Prononce a la Rentree de
L'Ecole Libre Des Sciences Religieuses Le 30 Novembre 1874.
Elle se fit le 15 brumaire (7 novembre 1803) avec une solennité particulière. . Ce programme
servirait d'invitation à la cérémonie de la rentrée et donnerait le . Le nouveau recteur
prononce- rait un discours latin sur un sujet scientifique ... 30 LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE
DE STRASBOURG rapide de ses auteurs favoris.
14 févr. 2017 . Paris : Institut de Science et de Théologie des Religions , 1976 ... 074597817 :
Jésus, homme libre [Texte imprimé] : esquisse d'une christologie .. du Professeur Michèle
Morgen / Strasbourg : Université de Strasbourg , 2012 .. du Christ [Texte imprimé] : Discours
prononcé le Vendredi saint 1908,.
9 sept. 2015 . Professeur émérite de théologie, université de Strasbourg .. et tâches d'une
anthropologie chrétienne », in Revue des sciences ... L'essai sur le libre arbitre et la grâce : De
libero arbitrio diatribé sive .. qu'en novembre 1525. Il s'agit .. comme le discours prononcé
lors de la rentrée universitaire à Paris.

